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SAINT HONORE
Coloseo Valjoux
In order to celebrate its 125th anniversary in style,
the Maison SAINT HONORE presents the
chronograph Coloseo Valjoux LIMITED EDITION, an
exceptional timepiece that combines the best in
horlogical expertise together with a strong design.
The ETA 7750 Valjoux chronograph movement is the
stuff of legends in watchmaking. It now finds a
natural home in the new Coloseo, a watch with clean
lines and design that have garnered universal
acclaim. Imposing both in shape and size (44mm),
the new Coloseo Valjoux stands out by virtue of its
fine features and the care lavished on details:
luminescent hour-markers, open-worked hands, and
the crown engraved with the SAINT HONORE logo
characterise the titanium PVD version. As for the
pink gold version, it couples coherence with
refinement, thanks to its pink gold-plated
hour-markers, small seconds and chronograph
hour-counter.
Movement

Automatic chronograph, Valjoux 7750, 28’800 vib/h (4 Hz), 25 jewels
Engraved oscillating weight, Côtes de Genève decorations
44-hour power reserve

Functions

Hours, minutes, seconds, date and chronograph

Case

Stainless steel, titanium PVD finishing, 44 mm
Sapphire glass engraved with 3 oversized Arabic numerals
Sapphire back
Water-resistant to 50 m

Dial

Black, partially open on counters, steel with circular-grained finish
Stainless steel hour-markers and hands with white Superluminova
12-hour, 30-minute and small seconds-counters at 6, 12, and 9 o’clock
respectively
Date at 3 o’clock

Bracelet/Strap

Black leather with red overstitching, folding clasp

Other versions

18K pink gold plated case, hour-markers, hands, and hour
chronograph-counter
Black leather strap with black stitching

1

Data provided by SwissTime.ch

SAINT HONORE
Coloseo Valjoux
Pour fêter dignement ses 125 ans d’existence, la
Maison SAINT HONORE présente le chronographe
Coloseo Valjoux ÉDITION LIMITÉE, une pièce
d’exception disponible en 300 exemplaires qui marie
savoir-faire horloger et style affirmé.
L’emblématique mouvement chronographe ETA
7750 Valjoux trouve tout naturellement sa place au
sein du boîtier de la nouvelle Coloseo, une collection
connue et reconnue pour la modernité de son design
et l’élégance de ses lignes. Imposante par sa forme,
ses volumes et sa taille (44 mm), la nouvelle Coloseo
Valjoux affiche cette fois un caractère encore plus
affirmé. Elle se distingue également par le soin
apporté aux détails : index des heures luminescents
sur la version PVD titane, aiguilles ajourées
luminescentes, couronne gravée du logo SAINT
HONORE. Sur la version or rose, les index, la petite
seconde et le compteur des heures du chronographe
sont aussi plaqués or rose, assurant ainsi cohérence
et raffinement à l’ensemble.
Mouvement

Chronographe mécanique à remontage automatique, Valjoux 7750, 28'800
Alt/h (4Hz), 25 rubis
Masse oscillante gravée, décors Côte de Genève
Réserve de marche de 44h

Fonctions

Heures, minutes, secondes, date et chronographe

Boîtier

Acier inoxydable, finition PVD titane, 44 mm
Verre saphir avec trois grands chiffres arabes gravés sous le verre
Fond saphir transparent
Etanche à 50 m

Cadran

Noir avec compteurs partiellement ajourés en acier perlé
Index applique et aiguilles en acier avec Superluminova blanc
Chronographe avec compteurs 12 heures, 30 minutes et petite seconde à 6h,
12h et 9h
Quantième à guichet à 3h

Bracelet

Cuir noir avec surpiqûres rouges, boucle déployante assortie

Autres versions

Autre version
Boîte, index, aiguilles et compteur chronographe acier plaqué or rose 18 K
Bracelet noir avec surpiqûres noires
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